TARIFS CE 2020
Bon à savoir !

Nos billets n’ont pas de date de validité*.
Un bon de commande est à votre disposition.
* Les billets ne sont ni repris, ni remboursés.
Tarifs personnes en situation de handicap* :
Adulte = 16 € / Enfant de 3 à 12 ans = 12 €
*sur présentation d’une carte d’invalidité ou
d’une Carte Mobilité Inclusion (CMI)

BILLETTERIE PAPIER
Un tarif préférentiel est réservé aux COMITÉS D’ENTREPRISE selon les conditions suivantes :
•

Chaque commande doit comporter un minimum de 25 billets enfants et/ou adultes.
• Le chèque, à l’ordre du Zoo de La Palmyre, doit être joint à la commande
en mentionnant l’adresse d’envoi des billets.
• 1 billet de faveur sera joint à toute commande par tranche de 50 billets.

ADULTES = 16 €
ENFANTS (3 à 12 ans) = 12 €
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Commande par correspondance
L’envoi en recommandé avec AR se fait le lendemain de la commande.
Les frais d’envoi sont de 5 €.
La livraison est fonction du délai de La Poste.
Achat au bureau du zoo
Des horaires sont à respecter : le matin de 8h à 8h45 et l’après-midi de 16h à 17h30.
Les billets n’ont aucune date de validité.

Pour votre information, les tarifs individuels 2020 sont :
19 € (adultes)
15 € (enfants 3 à 12 ans).
Spectacles d’otaries et de perroquets :
Tous les jours du début des vacances de Pâques à fin octobre, sans supplément de prix.
Horaires : 11h10 (selon affluence), 15h et 16h45 (selon affluence).
A l’intérieur du parc, tous les jours du 1er avril à fin octobre :
Bar, confiserie, crêperie, fast-food, hot-dogs, sandwiches, glaces, souvenirs...
Parking gratuit
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